
SEANCE DU 7 DECEMBRE 2016 à 20H
 

1°) MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DE LA CCSA EN APPLICATION DE LA LOI
NOTRe.
Toutes les communes doivent délibérer avant le 15 décembre pour déléguer deux compétences 
supplémentaires à la CCSA . Le conseil les valide à l'unanimité.

2) PARTICIPATION FINANCIERE A LA CLASSE CULTURELLE DE TRIELLE :
10 élèves de la commune scolarisés à Vebret ont participé à la classe culturelle de Trielle en 
septembre 2016. Le conseil valide à l'unanimité la participation de la commune pour un montant de 
500€ sous forme de subvention à l'OCCE des écoles de Vebret.

3°) ADHESION PASS CANTAL-PRISE EN CHARGE     :
Les enfants de 3 à 17 ans peuvent bénéficier de chèques d' un montant global de 100€ pour des 
activités sportives et culturelles (livres, cinéma, ski...) grâce à l'acquisition du Pass Cantal d'une 
valeur de 8€. Le conseil décide à l'unanimité de prendre en charge l'achat du Pass Cantal pour les 
enfants de la commune contre justificatif d'achat du Conseil Départemental du Cantal.

4°) MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE (RIFSEEP)     :
Suite au projet de délibération concernant la mise en place du nouveau régime indemnitaire, le 
comité technique réuni le 1er décembre s'est prononcé favorablement sur ce projet toutefois tous les 
décrets d'application n'ont pas été publiés pour la filière technique ;
En conséquence, les agents de la filière technique bénéficieront encore de l'ancien régime début 
2017. En outre le conseil valide à l'unanimité le projet de délibération pour la filière administrative.

5°) REDEVANCE MARCHE PAYSAN     :
Actuellement fixée à 3€, le conseil décide de baisser la redevance du marché paysan à 1€ à compter 
du 1er janvier 2017. 

6°) DESIGNATION D'UN RESPONSABLE POUR LA SALLE POLYVALENTE     :
Le conseil décide à l'unanimité de désigner Jean-Pierre Flagel comme responsable de la salle 
polyvalente et sera supplée par Caroline Gardes en cas d'impossibilité.

7°) ACTION EN JUSTICE-RETABLES EGLISE     :
Afin de tenter de récupérer les retables partis en restauration dans l'atelier de M.Rousset, une action 
en justice s'avère nécessaire et notamment une requête auprès du Tribunal de Grande Instance qui 
nécessite l'intervention d'un avocat. Il semblerait que les retables soient stockés dans un garage à 
Bourg Lastic. Le Conseil autorise à l'unanimité le Maire à saisir la justice et à prendre un avocat 
dont les honoraires seront pris en charge par GROUPAMA, assurance de la commune.

8°) Questions diverses     :
Pour information le CNFPT propose de réaliser un stage sur les élections le 20 janvier à Antignac, 
repas prévu à l'Auberge de la Sumène.


